Conducteur de Travaux TCE (H/F)
Ile De France

Créée en 1987 et composée d?environ 30 collaborateurs, Windsor est une société
immobilière indépendante qui gère les projets, de la recherche foncière à la livraison
aux acquéreurs.
Notre filiale Windsor Ingénierie, en charge d?assurer la maîtrise d??uvre et le suivi
technique des projets, se renforce actuellement en recrutant un (e) :

Conducteur de Travaux TCE (H/F)
Votre mission :
Dans le cadre de projets de construction de logements neufs, vous êtes en charge
d?assurer la maîtrise d??uvre d?exécution des projets. Vous intervenez dès la
préparation de la phase travaux et avez les responsabilités suivantes :
-Suivi et synthèse des plans d?exécution en coordination avec les entreprises, visa des
plans.
-Pilotage du chantier, établissement et suivi du planning.
-Contrôle de la bonne exécution des ouvrages et de leur conformité aux plans, aux
détails d?exécution des entreprises et aux normes (PMR, sécurité incendie ?).
-Respect des règles de sécurité des intervenants.
-Suivi de la conformité des ouvrages aux différents labels.
-Coordination des différents corps d?état.
-Animation des réunions de chantier et rédaction des CR.
-Visa des situations de travaux.
-Suivi des concessionnaires.
-Réalisation des OPR, livraisons aux acquéreurs.
Vous intervenez sur des projets en Ile-de-France et êtes l?interlocuteur direct des
entreprises.

Votre profil :
Vous justifiez d?une expérience en tant que Conducteur de Travaux TCE (H/F) en
entreprise ou maîtrise d??uvre.
Vous êtes autonome et faites preuve de réactivité et rigueur dans l?accomplissement de
vos tâches.
Vous disposez de bonnes aptitudes à la coordination de projets et d?un sens relationnel
qui vous permet de communiquer aisément avec tous types d?interlocuteurs.
Le permis B est indispensable dans le cadre de ce poste.

Conditions d'emploi :
Nature du contrat : CDI à temps plein.
Rémunération : selon profil et expérience.
Siège social basé à Vélizy-Villacoublay (78).

Référence :
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Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

